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Avis d’Appel d’Offres International 
 

FOURNITURE DE COMPTEURS ELECTRONIQUES POUR LE BRANCHEMENT 

DES CLIENTS DANS LE GRAND CONAKRY (MANEAH, DUBREKA ET COYAH), 

FORECARIAH ET KINDIA EN 02 LOTS 

 

N° 07/PAAEG/DEPE/EDG/F/2022 

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un financement de l'IDA à 

hauteur de 50 millions de Dollar US et de l’AFD à hauteur de 50 millions d’Euros pour 

financer le Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en Guinée (PAAEG) dont 

l'objectif est d'accroître l'accès à des services améliorés d’électricité dans la région 

métropolitaine de Conakry et d'améliorer la performance opérationnelle de la Société 

Electricité de Guinée (EDG). Il a l’intention d’utiliser une partie de ces financements 

pour effectuer des paiements au titre du Marché N° 07/PAAEG/DEPE/EDG/F/2022 

relatif à la Fourniture de 100 000 compteurs électroniques BT post/prépaiement 

avec coffrets comptages pré assemblés et précâblés. Pour ce Marché, l’Emprunteur 

effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct, 

comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements 

dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement, à l’exception des paiements 

pour lesquels le marché stipule que le paiement sera effectué par crédit documentaire. 

2. Ce contrat sera financé conjointement par la Banque Mondiale pour le lot 1 et l’Agence 

Française de Développement (AFD) pour le lot 2. La passation du Marché sera 

conforme au règlement de passation des marchés de la Banque mondiale.  

 

3. L’Unité de gestion du Projet sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires 

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture du matériel 

électronique et services suivants : 



 

Lot 1 : Fourniture de matériels de comptage pour les localités de Manéah et 

Forécariah (financement Banque Mondiale) :  

- Fourniture de 29 603 compteurs électroniques BT post/prépaiements monophasés 

modulaires pré assemblés et pré-câblées dans de coffrets avec coupe-circuits et 

fusibles de protection ; 

- Fourniture de 3682 compteurs électroniques BT post/prépaiements triphasés 

monoblocs pré assemblés et pré-câblés dans de coffrets avec coupe-circuits et 

fusibles de protection ; 

- Fourniture de 29 603 disjoncteurs différentiels de branchement monophasés ; 

- Fourniture de 3682 disjoncteurs différentiels de branchement triphasés 

préassemblés et précablés dans les coffrets triphasés ; 

- Fourniture de coffrets abritant les unités d’interface client et les disjoncteurs 

différentiels de branchement monophasé pré assemblés et précâblés ; 

- Fourniture des équipements d’extraction des données et de paramétrage des 

compteurs ; 

- Fournitures des accessoires nécessaires à la pose et la fixation des équipements de 

comptage. 

    Lot 2 : Fourniture de matériels de comptage pour les localités de Dubréka, Coyah  

                et Kindia (financement AFD) : 

- Fourniture de 60 067 compteurs électroniques BT post/prépaiements monophasés 

modulaires pré assemblés et précâblés dans de coffrets avec coupe-circuits et 

fusibles de protection; 

- Fourniture de 6 283 compteurs électroniques BT post/prépaiements triphasés 

monoblocs pré assemblés et précablés dans de coffrets avec coupe-circuits et 

fusibles de protection ; 

- Fourniture de 60 067 disjoncteurs différentiels de branchement monophasés ; 

- Fourniture de 6 283 disjoncteurs différentiels de branchement triphasés 

préassemblés et précablés dans les coffrets triphasés ; 

- Fourniture de coffrets abritant les unités d’interface client et les disjoncteurs 

différentiels de branchement monophasé pré assemblés et précâblés ; 

- Fourniture des équipements d’extraction des données et de paramétrage des 

compteurs ; 

- Fournitures des accessoires nécessaires à la pose et la fixation des équipements de 

comptage. 

4. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un 

Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs 

– Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement de la 

Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les 

soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des 

marchés  

 



5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de 

l’Unité de Gestion du  Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en Guinée 

(PAAEG-EDG), Immeuble Agence Grands Comptes EDG, Cité chemins de fer, 

quartier Coronthie, Commune de Kaloum, République de Guinée, Téléphones : 

(+224) 622 65 26 51/ 628 27 16 77 ,   Email : alphasamakoun@gmail.com et  

spmpaaegedg2020@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres 

à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09h00 à 16h00 du lundi au jeudi et 09h00 à 13h00 

le vendredi. 

6. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire 

intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse numéro 10 mentionnée ci-

dessous contre un paiement non remboursable d’un montant de Deux millions de 

Francs guinéens (2 000 000 GNF) ou équivalent en monnaie librement convertible. La 

méthode de paiement sera par versement d’espèces au compte ouvert pour les appels 

d’offres à la FBN Bank dont le RIB est : Code Bank : 008, Code Agence : 307, 

Numéro de compte : 2050000033, Clé : 16. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse numéro 10 ci-dessous au plus tard le 02 

Mars 2023 à 10h00 GMT. La période de validité des offres sera de cent vingt jours 

(120) jours. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute 

offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera écartée. Les offres 

seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse 

numéro 10 mentionnée ci-dessous le 02 Mars 2023 à 10h 30mn GMT.  

8. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de :   

40 000 Dollars US pour le lot 1 et 60 000 Dollars US pour le lot 2 

9. Les exigences en matière de qualifications sont : 

            Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après : 

a) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoir liquides ou a accès à des 

actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage 

éventuel, à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires 

aux  fournitures objets du présent Appel d’Offres à hauteur et nets de ses autres 

engagements de  1 200 000 US$ pour le lot 1 et 1 800 000 US$ pour le lot 2.  

b) Le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître de l’Ouvrage qu’il 

dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des 

fournitures en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés ; 
 

c) Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays 

du Soumissionnaire, autres états financiers acceptables par le Maître de l’Ouvrage pour 

les Cinq (5) dernières années démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long 

terme du Soumissionnaire. 
 

d) Le soumissionnaire doit avoir réalisé au moins deux (2) marchés similaires avec pour 

chacun des deux marchés une valeur minimale de 2.000.000 USD pour le lot 1 et 

3.000.000 USD au cours des cinq (5) dernières années à partir de 2017 certifiées par 

des procès-verbaux de réception définitive ou des attestations de bonne fin d'exécution 
 

e) Réalisation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un groupement , d’ensemblier, 

ou de sous-traitant  d’un nombre minimal de marchés similaires stipulé ci-après, de 

manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel exécutés au cours des cinq (5) dernières 
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années à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à la date limite de remise des offres : au 

moins deux (2) marchés d’un montant d’au moins 2.000.000 US$, sachant que le 

montant total de tous les marchés doit être égal ou supérieur à 6.000.000 US$ pour le lot 

1 et 3.000.000 US$ sachant que le montant total de tous les marchés doit être égal ou 

supérieur à 9.000.000 US$ pour le lot 2.  
 

f) Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés pendant la 

période stipulée ci-dessus, une expérience minimale de :  

Pour le lot 1 : Fourniture de 50 000 compteurs monophasés et triphasés de manière 

satisfaisante ; 

Pour le lot 2 : Fourniture de 80 000 compteurs monophasés et triphasés de manière 

satisfaisante. 
 

g) Posséder une certification ISO ou norme internationale équivalente (l’équivalence est à 

démontrer par le Soumissionnaire) en cours de validité : certification de gestion de la 

qualité ISO 9001, certification de gestion environnementale ISO 14001, certification de 

gestion de la santé et de la sécurité ISO 45001. 
 

10. L’adresse numéro 10 à laquelle il est fait référence ci-dessus est :   

L’Unité de Gestion du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en Guinée 

(PAAEG-EDG), Immeuble Agence Grands Comptes EDG, Cité Chemins de fer, 

Commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée, Téléphone : (+224) 622 65 

26 51 / 628 27 16 77, Email : mamadou-alpha.balde@edg.com.gn cc 

alphasamakoun@gmail.com spmpaaegedg2020@gmail.com 

 

                                                    Conakry, le 21 Novembre 2022 

 

                                                                                                                       Le Chef de Projet 

 

 

         Mamadou Alpha BALDE 
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